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Au moment où nous votons le budget, nous avons décidé d’engager un effort financier
conséquent en faveur de la voirie. Chacun constate l’état des chaussées et des trottoirs,
notamment à Dax et à Saint-Paul-lès-Dax. Le retard qui a été pris doit faire l’objet d’un
rattrapage : celui-ci débutera dès 2021.
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Autre nouveauté de notre action : l’effort budgétaire que nous allons consacrer en faveur
de la dignité des animaux. Nos « petits compagnons » sont aujourd’hui recueillis au chenil
Médéric (situé à Saint-Paul), soit en état d’abandon soit en pension pour une période donnée.
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Afin d’améliorer leurs conditions d’accueil, nous allons accroître le soutien du Grand Dax,
tout en rappelant que rien ne remplacera jamais l’effort et le réconfort individuel que chacun
d’entre nous est en mesure d’apporter aux animaux de compagnie.
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Aquae : témoignages et portraits

Enfin, ce magazine vous proposera un focus sur nos zones d’activités économiques, dont
certaines connaissent un essor bienvenu, confirmant ainsi que notre territoire a le potentiel
pour attirer de nouveaux investisseurs.

Ce magazine prend en compte la règlementation et les contraintes sanitaires liées à la crise COVID en vigueur au moment de sa rédaction.
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LES ESPACES FRANCE SERVICES :
DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
DANS TOUTES LES COMMUNES

VOIRIE :
Mairie de Candresse

Grâce à ce nouveau dispositif, un bouquet
de démarches administratives pourra être
réalisé à proximité de chez soi, dans chacune
des communes du Grand Dax, avec l’aide
d’un agent. Présentation de ce nouveau
service aux habitants.
DE NOMBREUSES DÉMARCHES
POSSIBLES
Remplir sa déclaration d'impôt, calculer ses droits à
la retraite, chercher un emploi ou demander un acte
d'état civil sont parfois des démarches qui ne sont
pas simples à réaliser pour tous. En effet, il faut avoir
accès à internet, disposer parfois d'un scanner et
d'une imprimante, trouver le bon formulaire en ligne....
Toutes ces démarches pourront être réalisées grâce
aux nouveaux Espaces France Services mis en place par
l'agglomération. Tous les téléservices de l'État, comme
les demandes d'aide au logement (APL) ou de certificat
d'immatriculation d'un véhicule, le renouvellement de
ses papiers d'identité ou la déclaration d'un changement
d'adresse, seront accessibles, avec l'aide d'un conseiller
si vous le souhaitez.

«Chacun pourra bénéficier
d’information, être aidé pour
se repérer dans les différentes
démarches et organismes, prendre
des rdv, etc. Toutes les démarches
courantes pourront être faites
sur place, dans les permanences
que nous tiendrons dans les mairies ou au sein du
bus itinérant, en accès libre ou accompagné par un
conseiller.», souligne Alain Dubourdieu, Conseiller
délégué en charge de la ruralité et des politiques
contractuelles au Grand Dax et Maire de Téthieu.

LES SERVICES PUBLICS JUSTE À CÔTÉ
DE CHEZ SOI
L’objectif premier est de rapprocher les services
publics des usagers sur l’ensemble des 20 communes du
territoire et de faciliter les démarches administratives.
« Aller vers les habitants en se déplaçant directement
au cœur des communes, amener les services publics au
plus près de chaque usager est notre volonté pour le
Grand Dax. » précise Alain Dubourdieu.
Après une phase de réflexion et de concertation avec
tous les maires du territoire et un travail approfondi
avec la Préfecture, ce nouveau service devrait débuter
cet été.

UN ACCOMPAGNEMENT AU
NUMÉRIQUE PERSONNALISÉ
L’accueil physique est privilégié avec des "conseillers
France Services". Ceux-ci pourront conseiller,
accompagner, aider, donner des astuces pour réussir
toutes vos formalités. Des outils pratiques seront par
ailleurs disponibles pour simplifier l’accès de tous avec
une connexion internet, un scanner de documents et
une imprimante. Des ateliers de prise en main des outils
informatiques seront également proposés aux habitants
grâce à des "conseillers numériques". Apprendre à faire
une démarche en ligne, créer un compte utilisateur ou
éviter les pièges d’internet n’auront plus aucun secret
pour les participants.

Mairie de Herm

ACCROISSEMENT
DES TRAVAUX EN 2021
La voirie est souvent vue comme
coûteuse. Cependant, son entretien
cont i nu est p r i mor di a l p our
maintenir des chaussées de qualité
pour tous les habitants.
Le point avec 3 questions à Christian
Carrère, Vice-Président du Grand
Dax en charge de la voirie et de la
propreté, maire de Saint-Pandelon.
QUESTION 1 : QUEL EST L’ÉTAT
DES LIEUX DE LA VOIRIE SUR LE
TERRITOIRE À CE JOUR ?
Christian Carrère : Il manquait au
moins 1,5 million d’euros par an pour
la voirie jusqu’à présent! Beaucoup de
chaussées et de trottoirs sont dégradés.
Cette situation affecte le quotidien des
habitants qui circulent mal, soit en
automobile, soit lors de leurs
déplacements piétons ou à vélo. De plus, des
voiries endommagées obligent à plus d’entretien
pour le nettoyage ou le désherbage. Enfin, plus
une chaussée est vétuste, plus il est coûteux de
la rénover. Il est même parfois obligatoire de la
démolir pour la reconstruire.
À ces problèmes structurels, s'ajoutent les
intempéries de cet hiver qui ont provoqué des
dégradations de voirie dans de nombreuses communes: ces
dossiers s'ajoutent à la programmation 2021. Les études
sont en cours afin de réaliser les travaux au plus vite.

QUESTION 2 : COMMENT ALLEZ-VOUS
RÉUSSIR À PRIORISER ET PLANIFIER
TOUS LES TRAVAUX À VENIR ?
Christian Carrère : Afin d’évaluer les besoins de chaque
commune et de consacrer les moyens là où c’est le plus
nécessaire, une nouvelle méthodologie a été mise en place.
Je suis allé dans chaque commune: un état des lieux a été
réalisé avec chaque maire. L’objectif est de prioriser les
urgences, les sites où c’est indispensable d’agir vite, soit
pour la sécurité des usagers, soit avant que la détérioration
ne s’aggrave.

QUESTION 3 : QUEL BUDGET SERA
ALLOUÉ À LA RÉFECTION ET LA
CRÉATION DE CHAUSSÉES ET
TROTTOIRS ?
Christian Carrère : Le budget consacré à la voirie sera
augmenté dès 2021 (+21%*) afin de permettre un
premier rattrapage. D’une part, une enveloppe
annuelle pour l’entretien des chaussées et des
trottoirs sera sanctuarisée à hauteur de 2
millions d’euros chaque année. D ’ a u t r e p a r t ,
*
d e s a m é n a g e m e n t s structurants comme
des réhabilitations complètes de tronçon seront
arbitrés chaque année pour plus de 2 millions
annuels. C’est ainsi que, par exemple, le premier grand
chantier voirie sera cette année les voiries autour des Halles
de Dax, équipement essentiel en cœur d’agglomération,
avec un rayonnement départemental.

Budget
voirie:
+21%

* Hausse des crédits pour la voirie par rapport à 2019. L'augmentation par rapport à 2020 n'est pas significative car elle est encore plus importante (crise Covid) : +78%.
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UN ENGAGEMENT ACCRU
POUR LE CHENIL
Dans le cadre d’une convention, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax a confié
en décembre et pour 5 ans, la gestion du chenil, à la Société Landaise Protectrice des
Animaux (SLPA). Un partenariat avec plusieurs avancées pour nos "petits compagnons".
Le chenil intercommunal de Médéric qui appartient au
Grand Dax, est situé à Saint-Paul-lès-Dax. Il comprend une
fourrière, une pension et un refuge. Caroline Roumégoux,
membre de la SLPA depuis 1988 et présidente de
la structure locale, travaille avec six salariés et des
bénévoles sur le site.
A la fourrière de Médéric sont ainsi accueillis les
animaux errants trouvés sur le domaine public et
recueillis par les autorités, que ce soient notamment les
polices municipales, la police nationale, les pompiers et
les adhérents.
Chaque année près de 150 chiens (154 en 2020 dont
93 restitués à leur propriétaire), environ 120 chats (116
en 2020 dont 4 restitués) et d’autres petits animaux
rejoignent le chenil. Ces chiffres sont stables même si
la situation sanitaire de l’année dernière les a réduits
et même si les responsables de la SLPA constatent
que depuis le début de l’année, une forte hausse des
abandons se manifeste.

« Ce sont plutôt des grands chiens qui sont abandonnés,
remarque Caroline Roumégoux. Ils sont d’abord petits
et mignons... et puis ils grandissent... ». D’autres causes
expliquent ce phénomène. Changements professionnels,
raisons de santé.
D’autres, hélas, beaucoup moins avouables. « Il y a trop
de reproduction sans véritable surveillance, poursuit la
présidente. Et aussi trop de ventes sur internet, un manque
de contrôle réglementaire, le non-respect de la loi. En
bout de chaîne, cela nous oblige à accueillir ces animaux
dont les gens se débarrassent. C’est notre mission et nous
le faisons. Mais notre place est limitée et notre objectif
n’est pas d’euthanasier. C’est donc toujours plus difficile ».
Heureusement qu’il y a les adoptions. En 2020, 73 chiens
et 107 chats ont trouvé un nouveau foyer.

Dans ce contexte, le Grand Dax se mobilise pour aider
davantage le chenil intercommunal de Médéric. Pour
cela, un véhicule neuf a été mis à disposition de la
structure. L'aide financière annuelle sera augmentée
chaque année de 10 000€ (en 2021, en 2022 et en 2023)
afin d'améliorer le bien-être animal, les conditions
d'accueil du public, les conditions de travail des salariés
et des bénévoles.

Fourrière – refuge de MÉDÉRIC,
182 rue Lucien Viau
(face au village d’entreprises)
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Téléphone : 05 58 91 84 89

Remise officielle du véhicule mis à disposition de l'association.
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Accu eil du public :
du lundi au samedi de 14h à 17h

TRIER,
C'EST ESSENTIEL

Collecter, trier, traiter, valoriser et réduire
les déchets représentent des enjeux à la
fois environnementaux, économiques et
sanitaires que le Grand Dax a choisi de
placer au cœur de ses priorités.

Avec son Programme Local de Prévention des Déchets,
l’Agglomération s’est fixée comme objectif de maintenir
la performance de la collecte sélective qui représente
60 kg par an et par habitant, et de diminuer de 5% la
collecte des ordures ménagères résiduelles, soit 280 kg
par habitant.

5 millions de tonnes d’emballages et de papiers, ce qui
a permis d’éviter l’émission de 1,6 millions de tonnes de
C02. C’est l’équivalent de 780 00 voitures en moins sur
les routes pour une année.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE
TRIER?

Sur le Grand Dax, 100% des déchets triés sont soit
recyclés par différentes filières, soit incinérés pour une
valorisation énergétique.

Le tri et le recyclage permettent l’économie des
ressources naturelles. Il est important que chacun
s’engage afin de moins polluer et de préserver les
ressources naturelles. Mais si 100% des Français
ont accès au tri, seuls 51% d’entre eux trient
systématiquement tous les emballages au quotidien…
En 2019, le tri des Français a permis de recycler près de

Hervé Darrigade
Vice-Président en charge de la
protection et la mise en valeur
de l’environnement et la gestion
des déchets
Maire de Rivière-Saas-et-Gourby

"Le Grand Dax propose un éventail
de solutions pour réduire et valoriser
vos déchets. Prenons tous de bonnes
habitudes et n’oublions pas que le
meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas ! »

SI JE TRIE, QUELLE DIFFÉRENCE?

Trier au quotidien ses déchets permet à la fois d'en
assurer leur transformation pour une seconde vie mais
aussi d' économiser en ressources naturelles et en coût
de gestion.

COMMENT FAIRE?
Des gestes simples et faciles à portée de tous ! Le Grand
Dax met à disposition de nombreuses solutions pour
les habitants: 120 points tri répartis sur le territoire, 4
déchetteries, des composteurs et des poules à adopter.
Plus d'excuse pour ne pas s'y mettre.

En savoir plus :

grand-dax.fr
rubrique
déchets
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DES ZONES
D'ACTIVITÉ
EN ESSOR
O ffr i r l es mei l l eure s c o n d i t i o n s
d’accueil et d’accompagnement pour
tous les porteurs de projets est un des
enjeux majeurs de l’attractivité de
l’Agglomération.
En mobilisant des investissements dans
des équipements structurants et des
aides financières dédiées aux créations
et développement d’entreprises, le Grand
Dax favorise la dynamique économique
et l’emploi sur l’ensemble du territoire.
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Mées : un pôle économique de 30 hectares en plein développement
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MÉES

Depuis ces derniers mois, la dynamique s’accélère
à l’Ouest de l’agglomération. L’expansion du pôle
économique d’agglomération de Mées est bien
visible avec les nombreux chantiers de constructions
d’entreprises en cours.

ÇA S’ACCÉLÈRE
À L'OUEST

Organisées en trois pôles d’activité, ameublementhabitat, automobile-mobilités et construction, ce sont
plus de 33 entreprises déjà implantées ou en cours
d’installation. De quoi satisfaire l’enseigne pionnière
des lieux, les meubles Remazeilles.

Le pôle économique de Mées connaît
aujourd’hui un essor conséquent au regard
des nombreux chantiers qui s’érigent de part
et d’autre de l’axe Bayonne - Grand Dax Mont-de-Marsan. Une situation stratégique,
aux portes de la côte et de la Chalosse, qui
concentre déjà une trentaine d’entreprises.
Des hectares supplémentaires à venir et des
investissements en cours accompagnent
l’évolution de cette zone qui devrait
concentrer plus de 500 emplois d’ici 5 ans.

Avec près de 300 emplois actuellement concentrés
de part et d’autre de la 4 voies qui dessert le site, ce
pôle de compétences et de services est l’un des plus
attractifs de l’agglomération.

ACCOMPAGNER L’INVESTISSEMENT
IMMOBILIER DES ENTREPRISES
Le Grand Dax apporte un soutien financier aux projets
de construction ou extension de locaux d’entreprises
dans les 6 pôles économiques qui maillent le territoire.
Ce fort levier financier, pouvant aller jusqu’à
160 000 euros, s’adresse aux très petites entreprises
(TPE), petites et moyennes entreprises (PMI), ou
artisans de l’agglomération et tous ceux qui souhaitent
s’y implanter. Le service développement économique
du Grand Dax assure information et accompagnement
pour le dépôt des dossiers.

Un restaurant est aussi en cours de construction
au cœur de cette zone qui voit passer 25 000
automobilistes chaque jour.
Av e c l e s o u t i e n d e l ’A g g l o m é r a t i o n e t l e s
investissements des porteurs de projets, 10 hectares
supplémentaires sont en cours d’autorisation et des
travaux de voirie sont lancés pour organiser la mobilité
autour de cette expansion.

CBD by JB a bénéficié d'une aide à l'investissement pour la
construction de son nouveau local d'activités à Mées.

De nouveaux services à venir sur la zone comme l'arrivée
d'un restaurant et sa terrasse avec vue sur la forêt de pins.

En savoir plus :

grand-dax.fr
rubrique
entreprendre

DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE

LES CHIFFRES CLÉS

Jusque fin mai, le Grand Dax effectuera des travaux
de voirie au cœur du pôle pour un montant de
238 000 euros. La création d’un giratoire permettra
la sécurisation et la fluidité de la circulation entre la
sortie du pôle bâtiment et l’avenue de l’Océan.

60

lots aménagés pour
aider les entreprises
dans leurs projets de
développement

Aménagement du giratoire : Structurer et sécuriser les déplacements.

15

lots encore
disponibles pour
s'implanter

2.5 M€

d'investissements
publics du Grand Dax
sur la zone

90 M€

d’investissements
portés par les
entreprises
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ILS FONT LE GRAND DAX
SURFACE :

3,5 hectares

LIEU :

Pour 2021 l’agglomération a voté une enveloppe de 400 000 euros en soutien
au développement des entreprises. Avec un bouquet de 17 aides allant de
l’aménagement intérieur jusqu’au soutien à l’investissement immobilier, le
Grand Dax voit naître de nombreux projets sur tout son territoire.

Au bord de la RD 824 et la RD 461

LEA SERVICES

PRIX :

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

35€ HT/m²verts
La SAS Landes Entreprise Adaptée, agréée ESUS
(entreprise solidaire d’utilité sociale) assure des
prestations de services auprès des entreprises,
tant intellectuelles qu’industrielles spécifiques.
Elle vient d’acquérir un terrain de 1355 m2
dans la zone économique de Saint Vincent de
Paul. Un investissement soutenu par le Grand
Dax et qui verra la construction de ses bureaux
administratifs et d’un entrepôt, plus important,
abritant du matériel nécessaire à sa croissance
et à l’accueil de futurs collaborateurs.

SERVICES :

A L’EST,

TÉTHIEU

- Très haut débit par fibre optique
- Accompagnement
- Entretien espaces verts
- Architecte conseil

CONTACT :

accueil.deveco@grand-dax.fr

ENTRE EN JEU

« Ce nouveau local de 600 m²
nous était indispensable pour
continuer à nous développer »
Nathalie Bringas

Les 16 lots viabilisés de la zone
économique de Téthieu concentrent
aujourd’hui de nouveaux projets
d’installations d’entreprises.
Quatre lots font actuellement l’objet de réservations
et d’études de faisabilité. L’atelier de transformation
de légumes, porté par le Grand Dax, aura très
prochainement pour voisin un entrepôt de la marque
événementielle « la Vuelta ». Le terrain va être acquis et
le bâtiment devrait très prochainement sortir de terre.

DAX

En savoir plus :

grand-dax.fr
rubrique
entreprendre

AU SUD, UN NOUVEAU PÔLE ÉCONOMIQUE
À BÉNESSE-LÈS-DAX
Grand Dax agglomération
a acquis un foncier de
2,5 hectares.
Connecté au très haut débit et
idéalement situé en cœur de bourg
de Bénesse-Lès-Dax, non loin de son
célèbre Moulin, ce site va faire l'objet
d'études d'urbanisme pour ensuite
être aménagé en pôle économique
par le Grand Dax d'ici fin 2021.
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LE GRAND CAFÉ DE BORDEAUX

Cette mythique brasserie du centre
historique de Dax, créée en 1908,
va retrouver son charme « belle
époque ». Une rénovation soutenue
par l’agglomération est en cours. Dès
l’ouverture, un nouveau décor mais
aussi une nouvelle carte entre tradition
et modernité.
« Nous voulons faire revivre
l’un des plus anciens cafés de la
place de la Fontaine Chaude ».
David Marchisio

CAVE DOURTHE

ST-PAUL-LÈS-DAX / DAX

Implantée au centre de St-Paul-Lès-Dax,
la célèbre cave Dourthe va ouvrir
un nouveau point de vente dans les
Halles de Dax. Pour l’aménagement
de l’étal de 29m², les gérants ont fait
appel à des artisans et architectes
locaux. Ils ont été accompagnés pour
leur investissement à hauteur de
10 000 euros par le Grand Dax.
« Pour notre second point
de vente dans les nouvelles
Halles, nous recruterons »
Coralie et Philippe Bourdenx
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ILS FONT LE GRAND DAX
SAINT-PAUL-LÈS-DAX ALMECA
Spécialiste de la mécanique
industrielle de précision, Almeca
est à la pointe de la technologie.
Elle vient de faire l’acquisition
d’une imprimante 3D, d’une valeur
de 30 000 euros, et a formé deux
jeunes salariés à la programmation
des logiciels. Un investissement
numérique lui permettant de
conquérir un nouveau marché :
celui du médical.
«Le Grand Dax nous a permis de
financer 20 % du montant HT
de notre investissement.»
François GRIMAN

3 NOUVELLES LICENCES
LES LUNETTES DU VOISIN

DAX

Depuis 100 ans, à l’angle de
la rue des Carmes et de la
place du Musée de Borda, il
y a toujours eu un magasin
d’optique. La tradition se
perpétue avec l’arrivée d’un
jeune opticien qui reprend
la même activité.

POUR LES ÉTUDIANTS AVEC LE CNAM
Commerce en vente et marketing, Chef de projet touristique et
Agenceur bois, sont les intitulés des trois nouvelles licences
générales et professionnelles qui s’offriront, dès septembre, aux
jeunes étudiants venus de l’agglomération ou d’ailleurs.
L’arrivée à Dax, de l’unique antenne landaise du Centre National
des Arts et Métiers (Cnam), vient en effet élargir l’éventail de
formations diplômantes déjà présentes sur le territoire.

« Avec cette aide de 1 600
euros j’ai pu réagencer le
magasin et proposer une
nouvelle ambiance. »
Vincent MAUVOISIN

BÉNESSE-LÈS-DAX BOUL’TRUCK
Au pied du Moulin de
Bénesse-Lès-Dax, l’atelier
de boulangerie équipé d’un
four à bois façonne la farine
fabriquée juste à côté. Un
concept totalement « circuit
court bio » et de proximité
soutenu par le Grand Dax à
hauteur de 9 000 euros.
« Nos clients viennent de
Bénesse-Lès-Dax, bien sûr, du
Grand-Dax et d’ailleurs aussi.
Le Moulin est un lieu de visite
de plus en plus convoité. »
Sébastien BACHERE
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Implanté aux côtés de l’école Intech, dans le quartier de la gare, le
Cnam s’installe ici durablement avec ces trois nouvelles fonctions
dispensées en présentiel et par alternance, dans les nouvelles
salles du pôle d’enseignement supérieur face à Pulseo.

En savoir plus :
www.cnam-nouvelleaquitaine.fr/campus/
dax.html

Le Cnam propose également l’accès à un catalogue de plus de 47
formations aux métiers d’avenir, la majorité pouvant être suivies
à distance.

DE BAC+2 À BAC+6 AVEC L’INTECH
Pour la rentrée 2021-2022, le Groupe AEN propose, en complément
des formations BAC+5 d’INTECH, de nouvelles formations
spécialisées dans l'informatique et le numérique allant de Bac+2
à Bac+5 avec alternance. Parmi elles, technicien(ne) en ingénierie
des systèmes et réseaux, architecte intégrateur d’applications web
ou encore expert(e) en ingénierie du logiciel en distanciel.
Une 6 ème année de spécialisation dans la cybersécurité est
également dispensée.
Découvrir toutes les formations hors Parcoursup :
groupe-aen.info : www.groupe-aen.info
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INNOVATION 17

PULSEO
LANCE UN CONCOURS
D'INNOVATION
Afin de favoriser l'installation de nouvelles entreprises, Pulseo lance un concours
d'innovation pour les start-up. Sécurité informatique, mobilité durable ou qualité de vie
sont au programme de cet appel à projet.
À POINT NOMMÉ
POUR LANCER SON PROJET
Innover dans les Landes c’est possible. Les appels à
projets, qui avaient été interrompus depuis 6 ans, sont
relancés et vont donner l’opportunité à des porteurs
de projets d'innover, d'inventer, d'entreprendre sur
l'agglomération. En réseau et en émulation autour de
Pulseo, l’écosystème innovant du Grand Dax, chacun
pourra faire grandir son activité et créer de l'emploi.

À POINT NOMMÉ POUR VIVRE &
INNOVER DANS LES LANDES
"À point nommé" est un appel à celles et ceux qui
veulent quitter la ville pour la nature. Les Landes,
territoire du mieux être par excellence : la forêt
landaise, l’océan, la proximité des montagnes, la
culture, les traditions. Le confinement a donné des
envies d’ailleurs à beaucoup, cet appel à projets (de
vie) arrive donc à point nommé pour permettre à
des porteurs de projets de faire de leurs rêves une
réalité... De s’installer au cœur des Landes pour
innover à un endroit où il fait bon de vivre.

20 000€ DE DOTATIONS POUR
PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Pas moins de 20 000€ de dotations pour développer
et faciliter les nouveaux projets (de vie). 3 heureux
gagnants se verront bénéficier d’un chèque pour se
lancer, d’un accompagnement pour réussir, mais aussi

d’un espace de travail au cœur de Pulseo ! L’objectif
est donc d’attirer de nouvelles pépites sur le territoire.
Des porteurs de projets ambitieux qui façonneront
le territoire de demain en développant des projets
répondant aux enjeux sociétaux actuels et futurs :
Préservation de la biodiversité, Transition agricole et
alimentaire, Transition énergétique, Mobilité durable,
Contribution à une meilleure santé, Bien-être et qualité
de vie, Sobriété numérique et sécurité informatique,...
autant de défis que Pulseo est prêt à relever avec les
futurs candidats.

Jean-Marie Abadie
Président de Pulseo
Conseiller Communautaire
Maire de Bénesse-Lès-Dax

"Lancer sa start-up avec Pulseo, c’est
concilier ambition professionnelle
et bien-vivre. Rendre le Grand Dax
plus attractif e s t u n v e c t e u r
e s s e n t i e l d e développement."
Tous les détails sur la page web
https://pulseo.fr/appel-a-projets-de-vie/
et au 05 24 26 30 10 pour toutes précisions.

18 ESPRIT COLLECTIF
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OEYRELUY :

L’AGGLOMÉRATION

TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE
Objet des travaux :

SOUTIENT LES PROJETS DES COMMUNES

remplacement éclairage
Coût des travaux :

Que cela concerne des bâtiments communaux, des équipements culturels ou sportifs ou bien

10 275,93 € HT

du patrimoine, le Grand Dax épaule les communes et contribue à l’amélioration du cadre de

Taux de financement par le Grand Dax :

vie de tous les habitants.

50%
Financement par le Grand Dax :

5 137,97 €

TÉTHIEU :
RÉNOVATION DU CLOCHER
DE L’ÉGLISE

OEYRELUY :
TRAVAUX MAIRIE

Cette église à la remarquable architecture d’origine
romane, avec son clocher du XIXe siècle dont la flèche
s’élance à 30m dans le ciel, symbolise le cœur du
village. Elle est un témoignage de l’architecture locale,
et abrite à l’intérieur du mobilier classé, comme les
tableaux de 1846 peints par l’artiste tarbais Lataste et
des vitraux uniques du XXe siècle créés par le maître
verrier Lesquibe. Les cloches ont été fondues en 1855
par l’artisan Délestan, de Dax.

Objet des travaux :

remplacement éclairage
Coût des travaux :

1 711,51 € HT
Taux de financement par le Grand Dax :

50%
Financement par le Grand Dax :

Coût des travaux :

855,76 €

190 340 € HT
Taux de financement par le Grand Dax :

50% plafonné à 30 000 €
Financement par le Grand Dax :

30 000 €

SAINT-PANDELON :
TRAVAUX HALLE DES SPORTS
Objet des travaux :

remplacement éclairage
Coût des travaux :

20 904,40 € HT
Taux de financement par le Grand Dax :

50%
Financement par le Grand Dax :

10 452,20 €
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BÉNESSE-LÈS-DAX
HEUGAS
SAINT-PANDELON
SIEST
TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE
Objet des travaux :

remplacement des menuiseries
Coût des travaux :

3 597,58 € HT
Taux de financement par le Grand Dax :

50%
Financement par le Grand Dax :

1 798,79 €
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20 MIEUX-ÊTRE

CONSTRUCTION
DE NOUVEAUX
LOGEMENTS

MIEUX-ÊTRE 21
La politique de l’Habitat du Grand Dax a pour objectif
de permettre à tous ses habitants, actuels et futurs,
d’accéder à un logement adapté à leurs besoins.
L’agglomération soutient donc la construction ou
la réhabilitation de logements pour répondre aux
besoins de la population et pour équilibrer celle-ci à
l’échelle de tout le bassin de vie.

DAX :

RÉHABILITATION THERMIQUE RÉSIDENCE DU PARC DE MANTES
Nombre de nouveaux logements :

88
Situation :

Quartier Saubagnac
Types de logements :

MÉES :

CONSTRUCTION DE MAISONS AVEC JARDINS PRIVATIFS ET GARAGES

13 T2, 55 T3, 12 T4 et 2 T5
Début des travaux :

Nombre de nouveaux logements :

janvier 2021

17

Financement Grand Dax :

Situation :

264 000 €

Cœur de bourg

DAX : RUE CAZADE

Types de logements :

11 T3 et 6 T4

RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS

Début des travaux :
ème

3

Nombre de nouveaux logements :

trimestre 2021

6

Financement Grand Dax :

Situation :

57 000 €

Centre historique

NARROSSE :

Types de logements :

T2

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS « LES JARDINS D’ALPHONSE »
Nombre de nouveaux logements :

Début des travaux :

22

juillet 2021

Situation :

Financement Grand Dax :

Cœur de bourg

18 000 €

Types de logements :

8 T2, 8 T3 et 6 T4
Début des travaux :

Sylvie Péducasse

Premier trimestre 2021

Vice-Présidente en charge
du logement, de l'habitat
et des gens du voyage
Adjointe au maire
de Saint-Paul-Lès-Dax

Financement Grand Dax :

30 000 €
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"Soucieux de la qualité de vie de tous, le Grand Dax
œuvre pour permettre à chacun de mieux se loger. Il
apporte pour cela son soutien à la création de logements
neufs dans le parc social ainsi qu’à la réhabilitation des
habitats vieillissants ou dégradés."
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22 MIEUX-ÊTRE

MIEUX-ÊTRE 23

QUELLES AUTORISATIONS
POUR QUELS TRAVAUX ?
A quelles formalité ssont soumis vos travaux et
aménagements : création d'ouvertures, ajout
d'une pergola, réalisation d'une extension,
construction d'une piscine, installation d'un
portail.... Où déposer votre dossier ? Ce mémo
peut vous aider à y voir plus clair avant de
vous lancer dans les travaux .

04

03

05
02
07

06

08

09
01

11

12

LES ÉTAPES À SUIVRE
1
Contacter la mairie de la commune
où se situe le projet avant toute
demande d’autorisation d’urbanisme,
afin de préciser les démarches,
définir les contraintes et étudier sa
faisabilité.

En savoir plus :

grand-dax.fr
10

rubrique
aménagement
PLUI-H

2
Télécharger les formulaires Cerfa
nécessaires au dépôt de votre
demande d’autorisation sur
service-public.fr

3
Déposer le dossier directement à la
Mairie de la commune dans laquelle
les travaux sont envisagés ou
l’adresser par courrier recommandé
avec avis de réception. La procédure
d’obtention d’une autorisation
d’urbanisme est gratuite.
Le Grand Dax intervient
exclusivement pour le compte
des communes dans l’instruction
des demandes d’autorisations
d’urbanisme.
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Je modifie l’aspect extérieur

Je réalise une extension

01 Création d’ouverture Déclaration préalable

09 Construction pièce supplémentaire, véranda, terrasse couverte, …

02 Pose de panneaux solaires Déclaration préalable

En zone urbaine (U)

03 Rénovation de toiture Déclaration préalable

• Moins de 40 m² de SP ou ES* Déclaration préalable

04 Installation de fenêtre de toit Déclaration préalable

• Plus de 40 m² de SP ou ES* Permis de construire

05 Ravalement, peinture de façade Déclaration préalable
06 Construction d’une pergola Déclaration préalable

Je construis une annexe
07 Construction abri de jardin, local technique, Carport, …

• Moins de 5 m² de SP ou ES* Aucune formalité
• Moins de 20 m² de SP ou ES* Déclaration préalable
• Plus de 20 m² de SP ou ES* Permis de construire
08 Aménagement de garage en pièce habitable

(avec ou sans modification de l’aspect extérieur)

Bérengère
Sabourault
Conseillère communautaire
déléguée en charge de l’urbanisme
Adjointe au Maire de Narrosse

Dans les autres zones (A, N, AU)
• Moins de 20 m² de SP ou ES* Déclaration préalable
• Plus de 20 m² de SP ou ES* Permis de construire

J’installe un portail ou une clôture
(à l’alignement ou en limite séparative)

10 Édification ou modification de la clôture Déclaration préalable
11 Création ou modification de l’accès Déclaration préalable

J’installe une piscine enterrée ou hors sol
12 De moins de 10 m² installée moins de 3 mois/ an Aucune formalité

Déclaration préalable

De 10 à 100 m² sans couverture ou < 1,80 m Déclaration préalable

*SP : Surface de Plancher ES : Emprise au Sol

De plus de 100 m² ou couverture à > 1,80 m Permis de construire

"Pour simplifier vos
démarches avant
de réaliser des
travaux, le Grand Dax
vous éclaire et vous
donne la marche à suivre
pour mener à bien votre
projet."
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24 INFOS PRATIQUES

PORTRAITS 25

UN COUP DE POUCE POUR REMPLACER
VOTRE CHAUDIÈRE AU FIOUL
Le 19 janvier 2021, le Grand Dax a signé une convention
cadre avec GRDF sur des mesures d’aides mises en place
pour le remplacement d’une chaudière au fioul par une
chaudière au gaz.
Ce dispositif est proposé aux Grand-Dacquois jusqu’au
19 juillet 2021 afin de leur permettre de bénéficier :
• D’une aide au raccordement de 400 € TTC
pour toute demande de branchement d’un client
particulier.
• D’un accueil client pour répondre à leurs
demandes et les accompagner individuellement sur
leur projet
ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h
tél : 09 69 36 35 34

Plus d’infos sur : grand-dax.fr
ALERTE SMS TRANSPORT
Afin d’être informé en temps réel sur d’éventuelles
perturbations de notre réseau de transport en commun
(travaux, retards, aléas climatiques…) ou sur l’actualité
des bus Couralin, rendez-vous sur grand-dax.fr et inscrivez-vous sur le formulaire en ligne pour être alerté
gratuitement par SMS.

COURSE LANDAISE
UNE AIDE DU GRAND DAX
POUR LES GANADEROS

Ganaderia Guillaume Dussau à Aire-sur-l'Adour @ C yrille Vidal

Plus d’infos sur : grand-dax.fr
La course landaise est un patrimoine très fort dans notre
département. De la plus petite des arènes jusqu’au grand
concours de Dax, c’est tout un peuple de passionnés qui
vibre depuis des décennies.
Une fois la saison coursayre revenue, ce sont près de 550
spectacles qui ont lieu, essentiellement dans les Landes
ainsi que dans les départements limitrophes.

RÉDUISEZ VOS DÉCHETS EN ADOPTANT
2 POULES COMPOSTEUSES
En raison de l’épidémie d’influenza aviaire qui touche les
volailles et affecte particulièrement cette opération, la
prochaine distribution de poules prévue initialement au
printemps est reportée à l’automne.
Dès qu’il sera possible de relancer l’opération, les
services du Grand Dax vous informeront de cette
nouvelle distribution et des démarches à suivre pour
vous inscrire.

Plus d’infos sur : grand-dax.fr
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Ces spectacles sont fondamentaux pour les éleveurs
de vaches landaises qui louent leur bétail à cet effet.
L’absence de spectacles signifie l’absence de revenus.
L’équation est simple.
Le département compte douze ganaderos. Quatre
travaillent pour les courses formelles, le haut de la
compétition officielle qui désigne chaque année le
premier des écarteurs, des sauteurs, le meilleur des
ganaderos, des hommes en blanc. Ce sont les élévages
Deyris, DAL, Armagnacaise et Dargelos. Sept évoluent
en seconde catégorie et un douzième est un simple
éleveur.
L’an dernier, COVID oblige, seulement 53 spectacles
ont pu être organisés dans le respect des protocoles
sanitaires. Trop peu pour permettre aux éleveurs de vivre.

La Fédération Française de Course Landaise, co-présidée
par Max Lacave et Bertrand Capuch, est donc intervenue
pour pallier l’impact subi par les ganaderos.
La fédération date de 1954. Elle existe depuis sur le
modèle de toute fédération sportive. Elle rassemble
250 licenciés, les acteurs de la course, et autant de clubs
adhérents qui organisent les spectacles tout au long de
la saison.
Des aides ont été sollicitées auprès de l’Etat, de la
Région, du Département et des différentes collectivités
territoriales.
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a
répondu favorablement à cette sollicitation à hauteur
de 5 000 euros.
« Tout l’argent récolté a été partagé par les éleveurs, explique
Bertrand Capuch. L’objectif était que les douze éleveurs
soient au départ en 2021 et que nous ne perdions personne
en route. Objectif atteint. Nous espérons à présent que 2021
nous permettra d’organiser plus de spectacles qu’en 2020.
La demande est forte. Les protocoles sanitaires ont été remis
à jour. C’est important pour notre art. Si ce n’est pas le cas, ce
sera difficile ».
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PORTRAITS 27
CHARLOTTE ET SÉBASTIEN, CHEFS DE BASSINS SE PRÉSENTENT

AQUAE
TÉMOIGNAGES
ET PORTRAITS

Malgré les contraintes sanitaires, le bassin
extérieur du centre aquatique a pu ouvrir par
dérogation depuis le 11 février dernier.
Toute l’équipe du centre aquatique est heureuse
de voir à nouveau les bassins s’animer et de
pouvoir enfin accueillir de nouveaux usagers.
En voici deux, Monique et Tom, qui nous livrent
leur expérience à Aquae.

PORTRAITS DES 2 CHEFS DE BASSIN D'AQUAE

TOM, ÉLÈVE DE CM2
À L’ÉCOLE SULLY DE DAX
« Je viens 1 fois par semaine avec ma classe. Le maîtrenageur nous fait faire des exercices dans l’eau : on plonge,
on nage la brasse, le crawl, le dos crawlé, et au début on
faisait même l’étoile de mer. C’est super, on rigole bien et on
passe un bon moment tous ensemble.
J’aime aussi beaucoup l’architecture du bâtiment qui me
fait penser à des vagues et je trouve que c’est un grand
espace lumineux.
J’ai déjà appris à nager mais je voudrai bien me
perfectionner à Aquae bientôt. J’aime aussi barboter chez
mes grands-parents, à l’océan et je suis heureux dans l’eau,
j’ai parfois la sensation de voler, si je ne savais pas nager, je
le regretterais. »

MONIQUE,
INFIRMIÈRE À LA RETRAITE,
DE MIMBASTE
« Je pratique la natation depuis près de 35 ans. Avant
Aquae, je fréquentais les piscines de Saint-Paul-lès-Dax et
de Dax.
Aujourd’hui je suis ravie de venir nager à Aquae 2 à 3 fois
par semaine. J’attendais cette ouverture avec impatience,
tout comme mes amis d’ailleurs, et pouvoir pratiquer mon
sport, me ressourcer, retrouver un lien social est un réel
bonheur. Aquae est mon oxygo-thérapie. J’adore venir
nager le matin à la fraîche, j’ai la même sensation qu’en
montagne et avec la facilité d’entrer dans une eau si bonne :
c’est génial et très vivifiant ! »
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SÉBASTIEN est originaire de la région grenobloise,
aujourd’hui dacquois.
Avec 20 ans d’expérience en tant que sauveteur CRS, ce
grand gaillard est, de pair, un nageur confirmé.
A son compteur, la natation a occupé 20 ans de sa vie
en élite dont 12 au niveau professionnel. C’est vous dire
que plages de sable ou plages en piscine n’ont pas de
secret pour lui.
Maintenant, Aquae est devenu son nouveau projet de
vie et il est heureux de pouvoir participer à l’ouverture et
au développement d’un tel équipement. Avec ses mots, il
dit : « Aquae est un diamant brut qu’il va falloir façonner
pour satisfaire l’ensemble des publics ».
Sa philosophie :
La rigueur dans le travail

Sa passion :
Ses enfants

Son pêché mignon :
Partager ses bons petits plats entre potes

CHARLOTTE a un parcours atypique mais ô
combien passionnant pour les amoureux de sport, et
aussi très révélateur de sa personnalité. Au départ,
Charlotte est une gymnaste, puis elle part en faculté
de sport où elle apprendra la natation et s’illustrera
sur des temps records qu’elle-même n’aurait jamais
imaginé, dit-elle modestement. Ses diplômes en poche,
elle débutera en 1999 des saisons en tant que MNS au
bassin d’été à Dax puis à la piscine d’Aspremont jusqu’en
2020. Mais ça n’est pas tout !
Charlotte a aussi été joueuse de rugby au poste de demie
de mêlée. Elle est passée par les clubs de Grenoble,
Herm et jusqu’au graal en rejoignant l’équipe de France.
Vous l’aurez compris, Charlotte est une femme
de conviction, avec des valeurs fortes qu’elle sait
transmettre au quotidien à travers son métier.
Sa philosophie :
« Fédérer »

Sa passion :
Le rugby

Son pêché mignon :
Les apéros/tapas entre amis
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Un dimanche
à vélo
9 mai 2021
de 13h à 18h

Du bois de Boulogne
au lac de Christus
retrouvez toutes les infos sur :

grand-dax.fr

